
RÉUNION RÉGULIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA CÔTE-DE-
GASPÉ QUI SE TIENDRA À L’HÔTEL DE VILLE DE GRANDE-VALLÉE, LE MERCREDI 
9 OCTOBRE 2019 À 17 H 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
 
2. Adoption de l’ordre du jour de la réunion régulière du 9 octobre 2019 et inscription à affaires 

nouvelles, s’il y a lieu 
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 septembre 2019 
 
 
A) Gestion financière et administrative et ressources humaines 
 
4. Acceptation des déboursés du mois de septembre 2019 
 
5. Prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 (MRC) 
 
6. Prévisions budgétaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 (TNO) 
 
7. Indexation de la rémunération des membres du conseil de la MRC de La Côte-de-Gaspé 

pour 2020 
 
8. Avis de motion : Règlement 19-210 : Règlement décrétant un emprunt de 1 000 000 $ pour 

l’acquisition du terrain et des bâtiments situés au 298 et 298-A, boulevard de York Sud à 
Gaspé 

 
9. Projet de règlement 19-210 : Règlement décrétant un emprunt de 1 000 000 $ pour 

l’acquisition du terrain et des bâtiments situés au 298 et 298-A, boulevard de York Sud à 
Gaspé 

 
 
B) Aménagement – Urbanisme et Environnement 
 
10. Règlement 18-204 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
11. Avis de motion : Règlement 19-209 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
12. Projet de règlement 19-209 : Règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de La Côte-de-Gaspé # 03-109 
 
 
C) Développement socioéconomique 
 
13. État des programmes d’aide financière 
 
14. Dossiers d’investissement : 
  

a) Fonds de soutien aux projets structurants : 
 

1) Association chasse et pêche de Cloridorme – Réfection des quais du lac à Rock et 
du lac du Moulin 

 
2) Centre communautaire de loisirs de Cap-aux-Os – Étude de faisabilité pour la 

nouvelle vocation de l’église de Cap-aux-Os 
 
3) Centre communautaire Griffon – Études préparatoires pour la nouvelle vocation de 

l’église de L’Anse-au-Griffon 
 
4) Club alpin du Mont-Béchervaise – Rénovation et agrandissement du bâtiment de 

service et achat d’équipements de compétition 
 



5) Club nautique Forillon – Achat et installation d’un réservoir et d’une pompe pour 
vente de diésel 

 
6) Municipalité de Grande-Vallée – Jeux d’eau au parc Alexis-Caron 

 
 Transport adapté et collectif intégré des Marées (TACIM) – Achat d’un véhicule 
 
8) Centre culturel Le Griffon – Exposition permanente : L’Anse-au-Griffon d’hier à 

aujourd’hui 
 
9) Journal communautaire Le Phare – Acquisition de matériel adapté – spécialisé 
 
10) Ville de Gaspé – Ajout d’un tableau indicateur au terrain multisports 
 
11) Commission scolaire des Chic-Chocs – Création d’un Lab-école à la Gare 

intermodale de Gaspé 
 
12) Ville de Murdochville – Éco-Centre 
 
13) Groupe Beau Village – Construction piste cyclable (Phase 1) 

 
b) Fonds de revitalisation : 

 
1) Municipalité de Grande-Vallée – Pont chantant et passerelle interactive 

 
 
C) Autres dossiers 
 
15. Réforme du mode de scrutin aux élections provinciales 
 
16. Prix de l’essence en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 
 
17. Plan d'atténuation des changements climatiques – Choix de la firme 
 
18. Affaires nouvelles : 
  

a)  
 
b)  

 
19. Période de questions pour le public 

 
20. Ajournement ou levée de la réunion 


